
AGENT DE GUIDANCE ET D'INSERTION (H/F)
AIDE ET RECLASSEMENT

HUY
ANDENNE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Assistant social

Date d'engagement du 21/10/2018

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • HUY
HUY [ARRONDISSEMENT]

• ANDENNE
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction AGENT DE GUIDANCE, D'ORIENTATION ET
D'INSERTION :
Description générale de la fonction :

•Soutenir le processus de formation et d'insertion des
stagiaires en milieu carcéral.

•Favoriser l'émergence d'un projet personnel et élaborer un
parcours d'insertion.

•Aborder, de manière individuelle, les difficultés rencontrées
dans le cadre du groupe classe.

•Assurer les contacts avec les formateurs et avec les
différentes institutions dont est tributaire le parcours
d'insertion des bénéficiaires.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

assistant(e) social(e)

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale

Durée :

36 mois

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (disposer
d'un véhicule)

Commentaire (qualifications) Esprit d'équipe

Description libre L'agent de guidance, d'orientation et d'insertion doit être
capable d'entretenir une relation de confiance notamment
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avec les bénéficiaires ; Capacité d'intervention sur le
processus d'insertion du bénéficiaire ; Expériences dans le
domaine de l'insertion professionnel adulte Notion de base
en droit pénal. Gérer quotidiennement des difficultés liées au
contexte pénitentiaire du point de vue administratif et
logistique. Formation continuée dans le domaine des
connaissances spécifiques dans la fonction. Respecter le
secret professionnel. Déontologie professionnelle ; Sens des
responsabilités ; Capacité de travailler en équipe ; sensibilité
à l'objet social ;
Qualifications minimales :
Diplôme d'assistant social
Passeport APE INDISPENSABLE (obtenu auprès du
FOREM) Expérience dans le domaine de l'insertion
professionnelle d'adulte.

Vous devez avoir le diplôme d'assistant(e) social(e) et vous
répondez aux conditions APE (Aide à la Promotion de
l'Emploi) - le passeport APE est délivré par le Forem
Certificat de bonne vie et moeurs

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h00

Horaire : A CONVENIR SUIVANT LA FONCTION

Temps partiel

Contrat contrat de remplacement

Salaire 1170,86EUR brut

Contact

Entité AIDE ET RECLASSEMENT

Nom de la personne Mme IMHAUSER Rachel

Adresse Rue Rioul 22

4500 HUY

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 085/21.45.83

E-mail recrutement@aideetreclassement.be

URL http://www.aideetreclassement.be/

Modalités de contact par email, lettre de motivation adaptée à la fonction
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